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Documentaires 

Crée ton jeu de casse-briques avec Scratch : une initiation ludique à 
la programmation / Armand Patou 
 
Cote : 004.41 PAT 
 
Résumé : Le codage informatique fait son entrée dans les programmes 
scolaires, avec une initiation proposée aux élèves dès le CE1 et 
poursuivie en CE2. Voici une série de livres pour apprendre à coder avec 

Scratch, le langage de programmation spécialement développé pour les enfants. Grâce à 
ce livre, votre enfant va pouvoir apprendre à créer son propre jeu de casse-briques, tout 
en s'amusant ! 
 
Programmation / jeu vidéo / apprentissage de base / acquisition de connaissances / 
informatique 
 
 

Les réseaux sociaux, comment ça marche ? : et toutes les autres 
questions que tu te poses pour rester connecté ! / texte de 
Emmanuel Trédez ; ill. de Halfbob 
 
Cote : 004.77 TRE 
 
Résumé : Les réseaux sociaux, à quoi ça sert ? Est-ce que j'ai une 
bonne e-réputation ? Est-ce que je peux mettre en ligne n'importe quelle 

photo ? Est-ce que je peux entrer en contact avec des stars ? Droits, risque, amitié, tout 
pour maîtriser les multiples connexions sans être accro ! 
 
Réseau social / Facebook / communauté virtuelle / Twitter 
 
 

Comment devenir populaire ? / Stéphane Clerget 
 
Cote : 159.923 CLE 
 
Résumé : Comment sortir de sa coquille et avoir de l'assurance pour 
devenir populaire ? Beaucoup d'adolescents rêvent d'être populaires. 
Comment le devenir et surtout, quels sont les pièges à éviter ? Dans cet 
ouvrage, le Dr. Stéphane Clerget propose des pistes et des conseils pour 
travailler la confiance en soi, s'affirmer et bien gérer son image à l'école 

et sur les réseaux sociaux. 
 
Adolescence / relation entre élèves / amitié / perception de soi / réseau social / confiance 
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Comment maîtriser ton stress ? / Stéphane Clerget ; [ill. Soledad 
Bravi] 
 
Cote : 159.94 CLE 
 
Résumé : Personne n'est à l'abri du stress même si nous ne sommes 
pas égaux face à lui. Les circonstances ne manquent pas pour le 
déclencher. Quand le stress est chronique, c'est à dire qu'il est tout le 
temps présent, tu n'as pas toujours conscience qu'il s'agit d'un état de 
stress ; et encore moins que cela puisse se résoudre. Or le stress n'est 

pas une fatalité. Il existe un bon stress, celui que tu déclenches avant une compétition et 
qui donne de l'énergie à la condition que tu restes concentré(e) sur son objectif. Mais, 
trop souvent, il s'agit du mauvais stress. Celui-ci te rend inefficace, te fait perdre tes 
moyens et te rend la vie pénible. C'est toi-même qui le fabriques, aussi as-tu en toi les 
moyens de le combattre. Alors voyons ensemble quels sont les moyens de réduire 
efficacement ton mauvais stress, voire de le faire disparaître. 
 
Stress / adolescence 
 
 

La drogue, non merci  / Pierre Mezinski, Jacques Azam ; avec la 
collab. de Françoise Jaud 
 
Cote : 178.8 MEZ 
 
Résumé : Le tabac, c'est une drogue ? Quels sont les effets du 
cannabis ? La dépendance à l'alcool, ça existe ? Comment aider un 
ami qui consomme ? Et la loi, que dit-elle ? Parce qu'un jour ou l'autre, 
vous serez confronté à la drogue et aux problèmes qui lui sont liés, 

voici un manuel sans tabous pour savoir comment réagir. 
 
Drogue / tabagisme / alcoolisme / risques psychosociaux 
 
 

Comment sortir d'une vie virtuelle ? / Stéphane Clerget ; [ill.: 
Soledad Bravi] 
 
Cote : 178.9 CLE 
 
Résumé : Jeux vidéo ou réseaux sociaux, tu passes beaucoup de 
temps devant ton écran. C'est du plaisir, mais c'est aussi du temps en 
moins pour d'autres activités réjouissantes ou utiles. Attention à la 
cyberdépendance ! Voici un guide qui va t'aider à mesurer ton degré de 
dépendance, à quitter ta zone de confort et à te libérer des illusions du 

virtuel. Ne te fais plus avoir par les réseaux, décroche avec ton portable pour pouvoir 
t'envoler. Voici comment te reconnecter avec le réel pour être mieux avec les autres et 
avec toi-même. 
 
Informatique / Internet / jeu vidéo / smartphone / ordinateur / maladie à caractère social 
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Guide du mieux-vivre ensemble : ma laïcité, ma religion, mon 
identité / Patrick Banon 
 
Cote : 316.64 BAN 
 
Résumé : A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et 
de religions se rencontrent, se côtoient et parfois cohabitent. Les 
différences de croyance ou de philosophie sont trop souvent sources de 
conflits : comment se libérer des préjugés archaïques qui entretiennent 

la peur de l'Autre, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et les discriminations ? 
Comment faire coexister une diversité de pratiques religieuses sur un territoire partagé ? 
Comment répondre aux discours des intégristes ? 
 
Laïcité / principe d'éducation / relation entre les êtres vivants / comportement social / 
préjugé / croyance religieuse / tolérance 
 

 
Je me défends du harcèlement  / Emmanuelle Piquet ; ill. par Lisa 
Mandel ; sur une idée de Nathalie Riché 
 
Cote : 364.634 PIQ 
 
Résumé : Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et avoir 
plusieurs visages. Contrairement aux idées reçues, les victimes et les 
harceleurs ne présentent pas un profil type, et les situations de 
harcèlement sont avant tout alimentées par la peur et la vulnérabilité. 

Ce livre présente 15 situations d’enfants victimes de harcèlement qui trouvent des idées, 
des solutions, pour réagir et s’en sortir. 
 
Harcèlement moral / victime / peur / psychologie du comportement / violence à l'école 
 

 
Ecolo en herbe pour une planète au top / texte d'Elise 
Rousseau ; ill. de Dorothée Jost 
 
Cote : 502 ROU 
 
Résumé : L'écologie, le développement durable, le bio... Voilà autant de 
notions qu'on entend à longueur de journée sans bien savoir ce qu'elles 
signifient et comment s'en emparer dans notre vie quotidienne. Grâce à 

ce nouvel opus Bulle d'air, la donne change. A quoi est dûe la déforestation ? Pourquoi la 
mer est-elle si polluée ? Est-on tous concernés ? Auprès de qui peut-on se tourner pour 
aider ? Comment fabriquer des insecticides bios ? Manger plus équilibré et en accord 
avec les ressources de la planète ? Économiser de l'énergie chez soi ? Un livre fort de 
grandes explications et de petits conseils pour ENFIN se réconcilier avec notre 
merveilleuse Terre. 
 
Ecologie / développement durable / protection de l'environnement 
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Géopolitique de l'eau  / Samuel et Jeanine Assouline ; dir. par 
Annie Reithmann 
 
Cote : 551.49 ASS 
 
Résumé : Allons-nous un jour manquer d’eau ? Risquons-nous une 
guerre de l’eau ? Pouvons-nous y remédier ? Comment ?Plus que 
jamais, l’eau s’avère un élément clé dans la vie des populations au 
niveau stratégique, économique,environnemental, social et humain. Ce 

livre traite des différents aspects sous lesquels l’eau est présente sur Terre, décrit les 
composantes de son cycle global, énumère les différents types de besoins, identifie les 
menaces qui pèsent sur cette ressource indispensable, et souligne les solutions 
possibles pour la préserver. 
 
Eau / étude géopolitique / pollution de l'eau / réchauffement de la Terre / conflit armé / 
environnement 
 

 
Retrouvez enfin le sommeil / Nathalie Ferron 
 
Cote : 613.79 FER 
 
Résumé : Vous trouvez difficilement le sommeil? Vous avez des "coups 
de mou" dans la journée? Avant de vous précipiter sur des somnifères 
(ou pour vous aider à vous en passer...), appliquez les nombreux 
conseils de ce livre pour prendre de bonnes habitudes! 
 
Sommeil / santé / hygiène de vie 

 
 
Pourquoi l'art est-il plein de gens tout nus? : et autres questions 
essentielles sur l'art / Susie Hodge 
 
Cote : 703 HOD 
 
Résumé : Les artistes de copient-ils entre eux ? Pourquoi les oeuvres 
d'art coûtent-elles si cher ? C'est beau ou pas ? Et en fait… Pourquoi 
s'intéresse-t-on à l'art ? A partir de questions simples sur l'art, ce livre 
explore tous les "Pourquoi ?" et les "Comment ?" qui accompagnent 

nos sentiments face aux oeuvres d'art, depuis les premières peintures rupestres jusqu'à 
l'art contemporain, en passant par la Renaissance et le cubisme ! 
 
Art plastique / étude historique / courant artistique 
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Petit dictionnaire insolite des mots et expressions hérités de 
l'Antiquité  / Nicolas Lisimachio 
 
Cote : 801.3 LIS 
 
Résumé : Il a touché le pactole, c’est son talon d’Achille, être médusé, 
se croire sorti de la cuisse de Jupiter... Connaissez-vous l’histoire des 
dieux, déesses, héros grecs ou romains qui sont à l’origine de ces 
expressions ? Savez-vous que dédale, égérie, mentor, panacée 

étaient des personnages légendaires avant de devenir des noms communs ? Ce petit 
ouvrage passionnant redonne tout leur sens à ces mots ou expressions et fait revivre le 
lien qui unit notre langage quotidien à l’Antiquité. 
 
Antiquité (histoire) / langue française / étude linguistique / pratique langagière 
 
 

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent 
épisodes / écrit par Murielle Szac 
 
Cote : 82-34 SZA 
 
Résumé : Pour ce troisième volet de « La mythologie grecque en cent 
épisodes », Murielle Szac nous invite à suivre le formidable destin 
d'Ulysse. Ulysse le voyageur malgré lui, qui sait en quittant sa chère 

île d'Ithaque, sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu'il ne les reverra pas avant 
vingt ans, pas avant d'avoir exploré des terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille 
ruses, qui devra trouver un moyen pour que cesse l'interminable guerre de Troie, qui 
devra combattre le cyclope Polyphème, résister à la plante de l'oubli, au chant des 
sirènes et aux charmes de la magicienne Circé. Ulysse le naufragé, qui tombera 
plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse l'exilé, qui, durant toute sa vie, n'aura qu'un 
désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible avec les siens. Comme les 
feuilletons d'Hermès et de Thésée, celui d'Ulysse renoue avec l'oralité des premiers 
récits. Il peut être lu à voix haute, et partagé en famille ou en classe. Mis à la portée de 
tous, il offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que chaque être humain 
se pose. Il se veut promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue entre petits et 
grands. 
 
Mythologie / Grèce ancienne / divinité grecque / personnage mythologique / Ulysse 
(mythologie grecque) / héros grec 
 
 

Ils & elles ont changé le monde : [50 portraits d'hommes et de 
femmes exceptionnels] / Patrice Favaro, Philippe Godard 
 
Cote : 920 FAV 
 
Résumé : Qu’ont en commun Marguerite Yourcenar, Steve Jobs, 
Claude Levi-Strauss ou Malala Yousafzai ? Ces hommes et ces 
femmes ont eu un destin d’exception. À leur manière, ils ont contribué 
à changer le monde, à l’échelle de leur discipline (sciences, politique, 
philosophie, littérature, arts plastiques, photographie, architecture, 

théâtre, danse, dessin, cinéma...) ou de la société de leur époque. À travers ces 50 
portraits illustrés de photographies, Philippe Godard et Patrice Favaro ont souhaité 
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Pas d'image 

donner des «références», des exemples aux jeunes, à l’âge où ils se posent des 
questions sur leur personnalité, leurs envies et leur avenir. 
 
Biographie / personnage 
 
 

L'atlas global : 60 cartes inédites: un autre monde émerge sous 
nos yeux / [sous la dir. de Christian Grataloup et Gilles 
Fumey ; avec la collab. de Patrick Boucheron... [et al.] . 
 
Cote : 930.9(084.4) ATL 
 
Résumé : 50 cartes, réalisées par 28 historiens et géographes 

renommés (P Beckouche, H Le Bras, J-L Tissier...), qui expliquent le monde des origines 
à aujourd'hui : le peuplement de la Terre, la domination de l'Europe, la course à 
l'énergie... La beauté, le bonheur, les prisons, le sport, les déchets, les virus, la vieillesse, 
le climat... on peut tout cartographier. 
 
Cartographie / étude géographique / géographie humaine / statistique 
 
 

Vernier 1816-2016 : 200 ans au fil du temps / Textes : 
Prohistoire, Gérard Duc 
 
Cote : 949.442 PRO 
 
Etude historique / ville / urbanisme / 19e siècle / 20e siècle / 21e 
siècle / Genève : Canton 
 

 
 

Romans 

L'ailleurs est ici : mini romans / Emilie Querbalec... [et al.] 
 
Cote : R AIL 
 
Résumé : Les mini romans proposés ici sont des récits courts compris 
entre 8000 et 18500 mots, évoluant dans un univers fouillé et détaillé, 
possédant début milieu et fin. Mini roman par la taille, mais non pour la 
qualité de l'intrigue, du personnage ou de l'histoire. Ici, tout est fait pour 
garantir l'intérêt du lecteur, lui offrir un voyage inoubliable vers l'ailleurs. 

 
Merveilleux : genre 
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Autobiographie d'une courgette: : roman / Gilles Paris 
 
Cote : R PAR 
 
Résumé : Elle ressemble à une poupée de chiffon toute molle et ses 
yeux sont grands ouverts. Je pense aux films policiers où des tas de 
femmes se font tuer et après elles ressemblent à des tas de chiffons 
toutes molles et je me dis "c'est ça, j'ai tué maman". Ainsi commence 
l'aventure d'Icare, alias Courgette, un petit garçon de neuf ans qui tue 
accidentellement sa mère alcoolique d'un coup de revolver. 

Paradoxalement, la vie s'ouvre à lui après cette tragédie, et peut-être même un peu 
grâce à elle. Placé dans un foyer, il pose avec une naïveté touchante son regard d'enfant 
sur un monde qu'il découvre et qui ne l'effraie pas. De forts liens d'amitié se créent entre 
lui et ses camarades. Et puis surtout, il tombe amoureux de Camille... 
 
Enfance / amitié / foyer de l'enfance / relation mère-enfant 
 
 
 

Romans jeunesses 

Golden Valley / Gaël Aymon 
 
Cote : R AYM 
 
Résumé : Lorsqu'il débarque à l'aéroport de Yangon en Birmanie, 
Maximilien est accablé par la chaleur et l'ennui. Rejoindre ses parents 
expatriés dans le quartier chic de Golden Valley n'est pas le programme 
dont il avait rêvé cet été-là. Mais quand Max rencontre Dolly dans une 
soirée de la jeunesse dorée, c'est le choc. Elle a vingt ans, elle est belle, 

brillante, follement attirante. Leur complicité charnelle est une révélation qui en annonce 
bien d'autres. Car Dolly est aussi la fille d'un riche industriel birman, associé au père de 
Max dans la construction d'un barrage hydraulique... Quand une rencontre amoureuse 
bouscule tous les repères et fait émerger une conscience politique, sociale, individuelle... 
on se révolte et on vibre avec Max d'un bout à l'autre de ce roman intense au parfum 
d'exotisme. 
 
Expatrié / Birmanie / amour 
 

 
Songe à la douceur  / Clémentine Beauvais 
 
Cote : R BEA 
 
Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; 
c'est l'été, et il n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, 
charmant et plein d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. 
Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors 
elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. 
Et puis un drame les sépare pour de bon. Dix ans plus tard, ils se 

retrouvent par hasard. Tatiana s'est affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène 
s'aperçoit, maintenant, qu'il ne peut plus vivre loin d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore 
de lui ? Songe à la douceur, c'est l'histoire de ces deux histoires d'amour absolu et 
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déphasé - l'un adolescent, l'autre jeune adulte - et de ce que dix ans, à ce moment-là 
d'une vie, peuvent changer. Une double histoire d'amour inspirée des deux Eugène 
Onéguine de Pouchkine et de Tchaïkovski - et donc écrite en vers, pour en garder la 
poésie. 
 
Amour / sentiment / relation interpersonnelle / relation entre jeunes 
 
 

Génération K. Tome 1 / Marine Karteron 
 
Cote : R CAR 
 
Résumé : Kassandre, Georges et Mina. Trois jeunes que tout oppose 
mais aux destins liés. Séparés par leur naissance et leur milieu social, 
ils ont en commun un ADN unique à l’origine de leurs pouvoirs. 
Un ADN qui attise bien des convoitises et va les obliger à fuir pour 
sauver leur vie. Ka l’aristocrate, Mina la fille d’un domestique et Georges 

le fils de personne ne le savent pas encore mais ils ne sont pas seuls. Ils sont la 
Génération K. 
 
Fantastique : genre / manipulation génétique / amitié / identité (philosophie) 
 
 

Coeur guimauve / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne 
Guitton 
Les filles au chocolat, tome 2 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Je m'appelle Skye Tanberry. Mon âge, 12 ans. Je suis 
sentimentale et passionnée. Mon style, chapeaux et robes vintage. 
J'aime les histoires romantiques, l'astrologie, je rêve d'être aussi 
populaire que ma soeur jumelle. Mon problème, je ne suis pas faite pour 

les garçons d'aujourd'hui. 
 
Amour / relation entre jeunes / fille / fratrie / jumeaux / famille recomposée 
 

 
Coeur mandarine  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne 
Guitton 
 
Cote : R CAS 
 
Résumé : Je m'appelle : Summer Tanberry. Mon âge : 13 ans. Je suis : 
perfectionniste. Mon style : leggings et robes à la mode. J'aime : la 
danse, la danse, la danse. Je rêve : de devenir danseuse 
professionnelle. Mon problème : j'ai l'impression que tout m'échappe au 
moment où je voudrais tout contrôler... 

 
Famille recomposée / relation entre jeunes / fratrie 
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Oliver Twist  / Charles Dickens ; trad. de l'anglais et abrégé par 
Michel Laporte 
 
Cote : R DIC 
 
Résumé : Oliver, jeune orphelin de neuf ans, part pour Londres, où il 
trouve refuge chez un brigand qui veut faire de lui son complice. Puis, 
Oliver rencontre un honnête homme, M. Brownlow, qui devient son 
protecteur. Grâce à lui, il découvre pourquoi le sort s'acharne contre lui : 

il est l'héritier d'un homme très riche, mais il a également un demi-frère jaloux qui veut 
s'approprier son argent. 
 
Pauvreté / Angleterre / 19e siècle / banditisme / enfant orphelin 
 

 
Les garçons ne tricotent pas (en public)  / T.S. Easton 
 
Cote : R EAS 
 
Résumé : Après avoir volé de l’alcool dans un supermarché, Ben, 16 
ans, doit suivre un « parcours de réinsertion pour jeunes délinquants » 
et, dans ce cadre, s’inscrire à un cours de tricot. Autant dire que ça ne 
l’enchante pas. Mais Ben accepte de jouer le jeu, tant que Megan (la 
fille dont il est amoureux), son père, ses copains … bref, tant que 
PERSONNE n’est au courant. Le hic, c’est qu’il se découvre une 

passion dévorante pour le tricot. Et bientôt, il ne pense plus qu’à ça : point mousse, 
douceur et couleur des laines, patrons compliqués. Au point de cacher des aiguilles sous 
son lit, de participer à des concours, de vendre ses créations sur Internet et de 
transformer sa vie… en grosse pelote de mensonges impossible à démêler ! 
 
Garçon / relation père-enfant / préjugé / tricotage / humour / journal intime 
 

 
Lady Helen / Alison Goodman ; trad. de l'anglais par Philippe 
Geraudon 
Le club des mauvais jours, tome 1 
 
Cote : R GOO 
 
Résumé : Londres. Avril 1812... Lady Helen Wrexhall s'apprête à faire 
son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon 
des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la 
maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Helen fait la 

connaissance de lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au 
Club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont 
infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais 
acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer 
dans un monde terrifiant ? 
 
Fantastique : genre / Angleterre / 19e siècle 
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Dossier Alexander - 01  / Amie Kaufman et Jay Kristoff  
 
Cote : R KAU 
 
Résumé : Ce matin de 2575, lorsque Kady rompt avec Ezra, elle croit 
avoir vécu le pire moment de sa vie. L'après-midi même, leur planète 
est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi - BeiTech. 
Obligés de fuir, Kady embarque sur le vaisseau Hypatia, Ezra sur 
l'Alexander. Très vite, Kady soupçonne les autorités de leur cacher la 
vérité. Avec l'aide d'Ezra - le seul en qui elle peut avoir confiance -, elle 

pirate le réseau informatique de leur flotte, accédant ainsi à des données confidentielles 
qui mettent en cause leur propre état-major. Alors qu'ils sont toujours traqués par 
BeiTech, l'Intelligence Artificielle censée les protéger se met à agir d'une façon étrange... 
 
Science-fiction : genre / crise politique / informatique / intelligence artificielle 
 

 
Les valises / Sève Laurent-Fajal 
 
Cote : R LAU 
 
Résumé : Ce dimanche de 1982 dans le car qui emmène sa classe, 
Sarah n'est pas de bonne humeur. Sa meilleure amie, Josy, ne lui parle 
plus. Ce frimeur de Jérôme avec sa cour l'exaspère. Et ce voyage 
scolaire pour aller voir les barbelés d'Auschwitz est interminable. Mais 
sur place, devant un amoncellement de valises exposées dans une 
vitrine, elle est bouleversée. Un nom écrit à la craie sur l'une d'elles la 

saisit jusqu'au malaise : Levin. De retour chez elle, Sarah est déterminée à obtenir les 
réponses aux questions qu'elle se pose depuis toujours : qui est son père ? Pourquoi ne 
l'a-t-elle jamais vu ? Pourquoi sa mère est-elle incapable d'en parler ? 
 
Adolescence / famille 
 

 
 Tu ne sais rien de l'amour : roman / Mikaël Ollivier 
 
Cote : R OLL 
 
Résumé : Nicolas connaît Malina depuis toujours. Elle est belle et ses 
amis la lui envient. Quant à sa mère, elle ne cesse de répéter qu'ils 
forment un joli couple et qu'un jour, ils se marieront. Sauf que Nicolas 
se pose des questions : Amour rime-t-il vraiment avec toujours ? Peut-
on aimer plusieurs personnes en même temps ? Comment ne pas 
confondre amour et désir ? Est-ce qu'on aime qu'une fois au cours 
d'une vie ?... Il se demande surtout si l'obstination de sa mère ne 

cacherait pas quelque secret ? Du genre qu'il vaudrait mieux ne jamais déterrer... 
 
Amour / sentiment / relation interpersonnelle / relation entre jeunes / relation père-enfant 
/ maladie / mort : biologie 
 
  



13 

 

Hollow city  / Ransom Riggs 
Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 2 
 
Cote : R RIG 
 
Résumé : Après s’être échappé de justesse de l’île de Miss Peregrine, 
Jacob et ses nouveaux amis fuient à Londres, la capitale particulière 
du monde. Là bas, ils rencontrent un fou dangereux nommé Caul, qui 
s’avère aussi être le frère de Miss Peregrine. Caul a découvert un 
moyen de voler les capacités des Particuliers pour se les approprier –
et il faudra tous les efforts de Jacob pour sauver ses amis de leur 

disparition inévitable. 
 
Orphelinat / national-socialisme / fantastique : genre 
 
 

La bonne étoile de Malala / Isabelle Wlodarczyk 
 
Cote : R WLO 
 
Résumé : Une même nuit d’été, à Mingora au Pakistan, naissent deux 
enfants : Azadeh et Malala. Tous deux grandissent dans la belle 
vallée de Swat jusqu’au jour où les talibans envahissent la région et 
imposent la terreur. Pensant accomplir la volonté de Dieu, Azadeh 
décide de rejoindre leurs rangs, quitte à devenir un assassin. Malala, 
elle, choisit de résister et milite aux côtés de son père pour le droit à 

l’éducation au péril de sa vie… Le destin exceptionnel de Malala qui, par son combat 
exemplaire, est devenue une étoile pour tous les enfants. 
 
Droit à l'éducation / droits de l'enfant / Pakistan / fille / biographie / roman historique / 21e 
siècle 
 
 
 

Bandes dessinées et mangas 

Une nouvelle école. 1 / Jeffrey Brown, [trad. de l'anglais : Cédric 
Perdereau] 
L'académie Jedi : Star Wars, tome 1 
 
Cote : BD ACA 
 
Résumé : Une version tendre et humouristique de Star Wars. Sous la 
forme d'un journal, le héros retranscrit avec humour et tendresse les 
moments les plus ou moins drôles de la vie d'un collégien (nouveaux 
amis, rivalités, examens, notes, filles…) 

 
Humour / science-fiction : genre 
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L'attaque des titans . vol.19 / Hajime Isayama 
 
Cote : BD ATT 
 
Résumé : Le bataillon d'exploration arrive au mur Maria pour 
reboucher, grâce à la faculté de "durcissement" d'Eren, la partie 
détruite cinq ans plus tôt par les titans. L'opération réussit, mais alors 
qu'ils s'apprêtent à passer à la phase suivante, l'ennemi surgit et 
bloque leur seule voie de repli. Une bataille décisive s'engage à 
présent ! 

 
Manga (bande dessinée) 
 
 

Black butler . Vol. 1 / Yana Toboso 
 
Cote : BD BLA 
 
Résumé : Sébastian est majordome au service de Ciel Phantomhive, 
héritier d'une grande famille de la noblesse anglaise. En matière 
d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait. Mais 
ne vous fiez pas à sa distinction, si vous vous en prenez à son jeune 
maître, vous découvrirez sa vraie nature... Ciel aurait-il signé un pacte 
avec le Diable... ?! 

 
Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 
 

 
Culottées. 1 : des femmes qui ne font que ce qu'elles 
veulent / Pénélope Bagieu 
 
Cote : BD CUL 
 
Résumé : Margaret, actrice « terrifiante », spécialisée à Hollywood 
dans les rôles de méchante ; Agnodice, gynécologue de l'Antiquité 
grecque qui dut se déguiser en homme pour exercer ; Lozen, femme 
apache, guerrière et chamane ; Annette, sirène australienne qui 

inventa le maillot de bain féminin… Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse 
quinze portraits de femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale 
de leur époque pour mener la vie de leur choix. 
 
Femme / féminisme / étude historique / condition féminine 
 
 

Izuku Midoriya : les origines  / Kohei Horikoshi 
My hero Academia, tome 1 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Dans un monde où 80 % de la population possède un 
super-pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. 
Et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l’invincible All Might, 
le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan 
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absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. 
Le problème, c’est qu’il fait partie des 20 % qui n’ont aucun pouvoir… Son destin est 
bouleversé le jour où sa route croise celle d’All Might en personne ! Ce dernier lui offre 
une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du 
combattant ne fait que commencer ! 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / établissement d'enseignement / aventure : 
genre / comique : genre 
 

 
Déchaîne-toi, maudit nerd ! / Kohei Horikoshi ; trad. : David Le 
Quéré 
My hero Academia, tome 2 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Pris pour cible par un super-vilain, Izuku est secouru de 
main de maître par son idole en personne ! Il découvre alors qu’All 
Might, très diminué par une ancienne blessure, ne peut plus utiliser 
son alter que trois heures par jour... Aussi, lorsque son camarade 
Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, son sang ne fait qu’un 

tour : malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse du jeune garçon ! Témoin de cet 
acte de bravoure, All Might décide de faire d’Izuku son successeur. Après un 
entraînement drastique, notre apprenti héros réussit à intégrer le prestigieux lycée Yuei, 
mais il y a un hic : impossible pour lui de maîtriser le One for All, le pouvoir hérité d’All 
Might... 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / établissement d'enseignement / aventure : 
genre / comique : genre 
 
 

 
One piece . 2, Luffy versus la bande à Baggy !! / Eiichiro Oda 
One piece, tome 2 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Luffy fait la connaissance de Nami, une ravissante jeune 
fille maîtrisant la navigation. Seulement, Nami déteste les pirates et 
refuse d'entrer dans son équipage. Pire, elle fait prisonnier Luffy, pour 
le livrer au terrible... Baggy le clown ! 
 
Manga (bande dessinée), pirate 

 
 


